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Minimum 25 pièces
47€ l'unité TVAC 
Modèles hommes et femmes 

Informations sur le produit :
Minimum 10 pièces
75€ le Jersey TVAC
90€ le Bib short TVAC  
Modèles hommes et femmes 

Informations sur le produit :

Minimum 10 pièces
85€ le Jersey TVAC
105€ le Bib short TVAC
Modèles hommes et femmes 

Informations sur le produit :

Hommes: du S au XXL
Femmes : du XS au XL

Tailles disponibles :

Couleurs disponibles* : 

Délais de production :
3 mois en moyenne

2023

Des vêtements de sport 
personnalisés pour vos employés

*hors modèles personnalisés



Un coaching sportif pour
motiver vos employés  

Daphné Dulait - La Fondatrice

Le sportswear belge et
écoresponsable pour les

entreprises 

Passionnée de sport et par la nature, Daphné a
fondé MOOV360 pour être en accord avec ses

valeurs d'éthiques , de transparence, de qualité 
et d'éco-responsabilité.

Nous répondons à vos
besoins en RSE

En choisissant nos produits, vous répondez à vos
critères de RSE d'entreprise, car nos tenues sont 
 locales, éthiques et durables.

Confectionnées en Italie et dessinées en
Belgique, nos tenues se veulent de qualité,
confortables et techniques. 

Nous avons à cœur de diminuer notre impact
environnemental en proposant une marque
éco-responsable sur le marché du sportswear
belge. 

La technologie Econyl® 

Demandez-nous un devis

+32 475 96 17 04

daphne@moov360.com

www.moov360.com

Rue Sainte Gertrude, 28
1410 Waterloo

Vous désirez participer à des évènements sportifs
avec votre équipe, de manière engagée et durable ?

Moov360 vous propose des vêtements multisports  
éco-responsables à offrir à vos employés dans le
cadre de vos activités d'entreprise.   

Tissus légers ultra-confortables 
Durable et techniques
Séchage rapide 
Anti-bactérien

Nous avons opté pour la technologie ECONYL®.
Ce tissu technologique durable est issu d’une
fibre de nylon régénérée à 100% à partir de filets
de pêche et d’autres déchets de nylon recyclés. 

 
Ses avantages :

 
 

Offrez un accompagnement spécialisé à vos
équipes encadré par un coach.  Anouck vous
propose un programme intégral qui inclut entre
autres: activité physique, mindset, alimentation
et récupération.

Cet accompagnement vise à augmenter la force
mentale & physique, diminuer la fréquence des
maladies et prévenir du burn-out.

Les programmes pour les entreprises sont faits
sur mesure: ‘one size fits one’.


